
CR du CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2013 
 
  

  
1 – C.C.P.A. 
Le maire informe le conseil municipal de l’ouverture de la boucle locale, par l’ancienne voie ferrée,  
fin juillet. 
  
2 – GAZ DE SCHISTE 
Le maire donne le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée à BLYES, concernant le gaz de 
schiste. Le permis dit «De BLYES » est toujours d’actualité et la commune est concernée par cette 
autorisation. Certaines délibération seront à prendre prochainement pour éventuellement éviter ce 
type d’exploitation. 
  
3 – TRAVAUX 
Travaux cantine et périscolaire : Réception le 16 juillet. 
Travaux réseau eau potable : Réception réalisée et essais concluants. 
Travaux voirie : Résultat de l’appel d’offre : Entreprise FAVIER pour un montant de 60 747.50 
euros H.T.     
Boulangerie : Réalisation de la toiture en septembre 
 
4 – BAR/RESTAURANT 
Le maire informe le conseil municipal du déroulement de la partie administrative concernant la 
gérance du bar. 
Le bail entre la  SCI REGINA et la COMMUNE a été signé le 27 juin 2013 
La SARL DUCHANAUD-CANDY est en cours de création pour la gérance du bar. 
La signature du bail entre la COMMUNE et la  SARL devrait être effective en juillet 
Les travaux de nettoyage et de peinture sont terminés.  
 
5 –  RUGBY 
Le maire informe le conseil municipal de la création d’une entente entre le club de rugby de ST 
RAMBERT et celui de SAULT BRENAZ . 
 
6 –  TENNIS 
En 2011, les clubs des communes de SERRIERES, VILLEBOIS et SAULT BRENAZ ont créé un 
club en commun avec trois sections (une par commune) 
Pour la saison 2013/2014, les cours seront donnés à SERRIERES de BRIORD qui possède un jeu 
couvert. Ceci concerne les adultes, mais aussi le mini tennis. 
Seul, le tennis-école restera dans chaque commune  
 
7 – BUDGET 
Le conseil municipal vote les modifications du budget de la commune demandées la préfecture. 
Recette fonctionnement : 002 :131 123.69 
Total recette fonctionnement : 962 647.69 
Dépense fonctionnement : 60621 : 50 246.23 
                          : 6812 : 259 801.46 
Total dépense fonctionnement : 962 647.69 
Recette investissement : 021 : 259 801.46 
     : 1068 : 631 812.60 
Total recette investissement : 989 812.06 
Dépense investissement : 001 : 150 198.306 
Total dépense investissement : 989 812.06 



 
8-FESTIVITES  
07 07 Tounoi de boules/ : participation 
14 07 Feu d’artifice-Défilé-Repas 
 
9 – DIVERS 
Foot : AG le 5 07 2013 à 17h30 
Prochain conseil : Le 16 septembre à 20h00 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 


